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1La DRSP de Montréal
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 Informer la population

 Surveiller l'état de santé de la population

 Protéger face à une menace à la santé

 Fournir une expertise en prévention et 
en promotion de la santé sur les services 
préventifs

 Mobiliser les partenaires pour des 
actions intersectorielles afin de prévenir 
les maladies, les traumatismes ou les 
problèmes sociaux

Programme national 

de santé publique

Politique 

gouvernementale de 

prévention en santé

Les mandats légaux de la Directrice régionale 

de santé publique de Montréal 
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Un déterminant de la santé



Le logement : un déterminant de la santé2



Statut de propriété
- Locataire

Revenu
- Pauvreté

Type de ménage
- Familles ++

- Personne seule

- Ainés

État de santé
- Incapacité

- Vulnérabilité

- Besoins particuliers

Immigration récente

Facteurs de vulnérabilité : 
Nécessité d’une offre de logements variée
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3Le logement à Montréal : 
D'importantes inégalités entre les 
territoires et les groupes de 
population



- 60% de locataires dont 91% sur le marché privé
- 37% des locataires consacrent plus de 30% de leurs
revenus pour se loger dont 65% des ménages à faible 
revenu (2016)

Insuffisance du marché privé pour 
combler les besoins de logement à Montréal3

Logements sociaux et communautaires pour 
l'agglomération Montréal - total 63 740 (2021)



L'Est de Montréal : importantes variations territoriales…
L'inaborabilité du logement3
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L'Est de Montréal : importantes variations territoriales…
Un verdissement inégal des quartiers3



La pandémie : révélatrice des inégalités en matière de logement

Montréal épicentre de la pandémie au Canada (1ère vague) puis 
largement affectée par diverses mesures de gestion de la pandémie

La pandémie de COVID-19 est révélatrice des inégalités en matière 
de logement et des impacts sur la santé (isolement, détresse, 
violence familiale, etc.)

Disparité des conditions de logements = disparité des impacts de 
la pandémie

 exposition et risque de transmission, confinement, 
télétravail, école à la maison, isolement cas contacts, 
perte revenu, violence conjugale et familiale, etc.

SOURCE : OCDE, 2021
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4 Interventions de santé publique 
en matière de logement

 C h a m p s  d ' i n t e r v e n t i o n



RECHERCHES ET ENQUÊTES

EXPERTISE, INFORMATION, MOBILISATION

FORMATIONS

SURVEILLANCE

ACTION INTERSECTORIELLE

Interventions de santé publique en matière de logement 4

AVIS/MÉMOIRE

PRÉVENTION-PROMOTION

EXPERTISE CONSEIL



Applications concrètes des actions 
de la DRSP sur le logement

 Exemple : le logement et les personnes aînées de Montréal
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Les
personnes 
aînées et le 
logement

ABORDABILITÉ



Portrait des 
infestations de 
punaises de lit et 
autres vermines 
dans les résidences 
privées pour aînés 
(RPA) à Montréal

QUALITÉ DU 

LOGEMENT



Environnements 
favorables autour 
des RPA et HLM 
pour aînés à 
Montréal

ACCÈS AUX
SERVICES, AUX
COMMERCES ET AUX 
INFRASTRUCTURES



Qualité de l'air et 
trafic 
(pollution sonore) 
autour des RPA et 
HLM pour 
personnes aînées

QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT 
EXTÉRIEUR



6 Pistes d'action quant à la 
réponse aux besoins en 
logements à Montréal



 Poursuivre le processus d’élaboration d’une politique québécoise de l’habitation
en partenariat avec les villes

 Accroître les investissements dans le logement social et communautaire (construction, 
rénovation, adaptation et entretien) répondant aux besoins de tous les groupes de la 
population

 Favoriser le développement de logements familles et abordables

 Assurer le maintien du parc existant

 Adapter les programmes aux réalités régionales

Des actions essentielles 
pour soutenir l’offre de logements abordables
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 Favoriser la mixité des populations et l’inclusion sociale

 Favoriser la proximité des logements abordables aux commerces et services

 Adopter des principes sur l'aménagement du territoire permettant la création de milieux de 
vie complets et accessibles

 Maintenir les programmes complémentaires d'aide à la personne pour les locataires à faibles 
revenus n'ayant pas accès à un logement abordable

 Renforcer les mesures de protection des locataires (évictions, insalubrité, etc.)

 Mesurer l'évolution des besoins en logements sociaux

 Favoriser l'évaluation des retombées sur la santé des interventions en matière de logement

Des actions essentielles 
pour soutenir l’offre de logements abordables
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Nécessité d'une action intersectorielle
Nécessité d'agir sur les politiques publiques

Conclusion



 Logement: un enjeu prioritaire pour tous les acteurs montréalais

 Regard et stratégies d’action avec une portée sur l’ensemble des 
dimensions du logements pour combler des besoins variés

 Nécessité d’agir sur les politiques publiques pour mettre en place des 
solutions durables

 connaissances, concertation, mobilisation-participation citoyenne, 
politiques publiques et investissements cohérents

 Changements climatiques: nécessité de revoir les modèles 
d’aménagement et d’habitation

Conclusion



Merci!
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